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Solutions anti‑effraction de Duco
Grilles, bardages et portes à ventelles filantes, à classe de résistance RC2

RC2

→→Gamme de lamelles complètes
→→Satisfait à la réglementation européenne RC2
→→Grilles, bardages et portes à ventelles filantes

We inspire at www.duco.eu

RC2
Solutions totales
anti‑effraction de Duco
En tant que fabricant de grilles et de systèmes de bardage à ventelles filantes,
entre autres, Duco propose dans son assortiment un certain nombre de nouvelles
solutions brevetées pour répondre à la classe de résistance RC2 selon les normes
européennes. Duco met ainsi bon nombre de solutions anti‑effraction à disposition
qui conviennent parfaitement à une ventilation nocturne/ventilation d'évacuation.
Les grilles, les bardages et les portes à ventelles filantes anti‑effraction de Duco
peuvent être appliqués dans des zones d'accès, des centres de données, des abris
pour vélos, des installations, des locaux techniques, etc.
Des rapports de test de tous les produits sont disponibles sur demande.

 GRILLES

anti‑effraction

DucoGrille Solid++ 30Z

RC2

Cette grille anti‑effraction au profilé du dormant renforcé et
aux solides lamelles Solid 30Z est disponible comme grille
encastrée ou en saillie.

++ G 30Z

++ M 30Z

Grille murale à
encastrer avec aile
de recouvrement

++ G 30Z
prEN 1627
jusqu’à 1630
(septembre 2017)

Grille murale en
saillie pour pose
sur châssis

++ M 30Z
EN 1627:2011
NEN 5096: 2007
+ C2:2011
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DucoGrille Solid ISO 30Z

Isolation

Le modèle DucoGrille Solid ISO 30Z est une grille
de fenêtre architecturale et thermiquement bien
isolée. La grille de fenêtre peut notamment être
raccordée à des conduites d’air, tant rondes que
rectangulaires.
Isolation
NEN 5096:2012
&
EN 1627:2011

DucoGrille NightVent
Le modèle DucoGrille NightVent est un volet de ventilation
se substituant au vitrage qui, grâce à l’arrivée de grands
débits de ventilation, assure un rafraîchissement
efficient de n’importe quel bâtiment. Le
DucoGrille NightVent se compose d’une
grille extérieure anti‑effraction et
répulsive d'insectes, ainsi que d’un
panneau intérieur à finition plane.
NEN 5096:2012
&
EN 1627:2011
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 SYSTÈMES DE BARDAGE À VENTELLES FILANTES
anti‑effraction

RC2

DucoWall

NOUVEAU

Duco a développé une vaste gamme innovante
de systèmes de bardage à ventelles filantes :
étanches, d'une capacité de ventilation élevée,
insonorisants, etc.
Désormais, chaque type de bardage à
ventelles filantes peut être anti‑effraction,
en l’équipant de la solution brevetée de
Duco. Le bardage à ventelles filantes
satisfait ainsi à la classe de résistance RC2
conformément à la norme européenne.
Cette solution compacte veille en outre
à ce que la profondeur d’encastrement
du bardage à ventelles filantes RC2 reste
identique par rapport aux bardages à
ventelles filantes standard, qui garantissent
une uniformité de façade.
Par ailleurs, les bardages à ventelles filantes
peuvent être combinés aux portes à ventelles
DucoDoor qui peuvent également être
rendues anti‑effraction.

BREVE

EN 1627:2011
&
NEN 5096:2012
+ A1:2015

TÉ

 PORTES À VENTELLES
anti‑effraction

Les portes à ventelles de Duco peuvent être parfaitement combinées à un système de bardage à
ventelles filantes de Duco pour une façade uniforme et épurée. Elles sont disponibles en modèle à
ventilation ou en modèles à persiennes (anti-courants d'air).

DucoDoor Louvre

RC2

Ce type de porte à ventelles peut être facilement retiré
du bardage à ventelles filantes du fait que la gamme
complète des lamelles Solid, Classic et Basic peut être
appliquée.

EN 1627:2011
&
NEN 5096
+C2:2011

DucoDoor Grille
En tant que porte d'accès autonome, la DucoDoor Grille
est idéale pour les murs qui ne sont pas réalisés à l'aide
de lamelles, comme dans les locaux techniques.
Toutes les portes DucoDoor sont réalisées
sur mesure et sont disponibles
jusqu’à max. 3 mètres de hauteur
et de largeur utiles.

EN 1627:2011
&
NEN 5096
+C2:2011
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HOME OF OXYGEN
Duco apporte de l'oxygène dans
n’importe quel bâtiment de manière
naturelle. Un apport d'air frais
directement par la façade, sans
conduites d'arrivée complexes, constitue
la garantie ultime d'un climat intérieur
sain. Chez Duco, la santé des habitants
occupe une place centrale.
Une astucieuse combinaison de
ventilation de base, de ventilation
intensive et de protection solaire permet
une qualité d'air optimale. Duco propose
des solutions novatrices pour les
habitations, les bureaux, les écoles et
les institutions de soins, pour un confort
accru.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE SITUATION !
Découvrez nos produits dans ces brochures :

cover-brochure-muur-en-raamroosters-(nl)-LINK

cover-brochure-lamellenwandsystemen-(nl)-LINK

(nl)

appelez le +32 58 33 00 66 ou
envoyez un e-mail à info@duco.eu
Nous nous ferons un plaisir de vous fournir
davantage d’informations sur nos produits
et nos nouveautés.
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cover-brochure-architecturale-zonwering-(nl)-LINK
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MUUR- EN RAAMROOSTERS

LAMELLENWANDSYSTEMEN

ARCHITECTURALE ZONWERING
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Grilles murales
et de fenêtre

Systèmes de bardage
à ventelles filantes

Protection solaire
architecturale

